LA VOIX DES ROUGIERES N°8
Site internet : www.cildesrougieres.fr / Facebook : CIL Quartier Des Rougières
Durant tout le mois de janvier, le CIL des Rougières s’est organisé pour aller à
la rencontre des candidats aux prochaines municipales d’HYERES afin de
connaître le positionnement de chacun sur les problématiques de notre
quartier. Nos questions étaient simples :
La place des CIL de quartier dans la politique municipale
- Quelles représentation et reconnaissance au sein de l’équipe municipale
- Quelles modalités de concertation (sur les projets de quartier)
- Possibilité de mise en place d’un interlocuteur privilégié
- Quelle aide au fonctionnement (logistique et financier)
Les problèmes spécifiques au quartier des Rougières
- Mise en place de solutions pérennes pour désenclaver la rue Branly et
suivi des actions
- Positionnement sur le devenir de la ZAC des Rougières
- Concertation et suivi des travaux de la route médiane
- Dangerosité traversée av. Ritondale et Ambroise Thomas (sortie Rue
Branly)
- Stationnement aux abords du collège Roux
- Problème circulation de poids lourds et de bus chemin soldat Macri
--------------------------------------------------------------JP GIRAN : Envisage la réalisation d’une ZAC dans le périmètre déjà délimité
et indique vouloir favoriser la collaboration avec le CIL concerné par cette zone
en souhaitant pour les habitants situés dans ces limites, la possibilité de demeurer
sur place. Un agrandissement du jardin de la ville et une urbanisation raisonnable.
- La médiane ne sera à l’ordre du jour que lorsque le projet de la Zone sera
lui-même sur pied. En aucun cas, elle ne pourra être réalisée en 2014.
M GOLLNISCH : Est en faveur d’une bonne collaboration avec les CIL, en
nommant un correspondant privilégié
- Précise qu’il souhaite la mise en valeur de la ZAC et qu’il souscrit
totalement à la démarche de notre CIL
- Apportera son soutien concernant la décentralisation du centre courrier
et de la dangerosité de l’avenue L Ritondale
- Très à l’écoute des problèmes spécifiques du quartier des Rougières.
J POLITI : Deux interlocuteurs de proximité seront dédiés aux CIL
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-

Concernant la rue Branly et la Poste, engagement à ne plus accepter de
permis de construire prévoyant une extension sans création de places de
parking supplémentaires.
La ZAC ne fera pas partie des priorités de son programme
Pour la dangerosité de la traversée de l’avenue Ritondale, il suggère
l’étude d’une passerelle ou d’un passage piétons sur plateau.
Pour la circulation du chemin Macri, des travaux de réfection de cette
route ont été réalisés mais il convient de revoir la circulation sur ce
secteur
S'engage à installer dans le quartier, le tri sélectif enfoui

F ROUX : Prévoit la création d’un service spécial avec un(e) adjoint(e) dédié (e)
aux CIL et associations avec des contrats d’objectifs concertés.
- Concernant la ZAC, il envisage son aménagement en un site convivial
avec possibilité de création d’un golf municipal (9 trous), un habitat de
qualité avec une partie de locaux destinés aux activités tertiaires.
- Pour les problèmes de la poste et de la rue Branly, ils feront l’objet d’un
contrat d’objectifs et suivi régulier avec la direction de La Poste.
Maintien et extension de la zone bleue s’il s’avère que cet élément
apporte une solution aux problèmes actuels
- Les travaux de la route médiane : il est favorable à cet aménagement
mais prévoit de demander à TPM que soient prévus des trottoirs, des
arbres et de l’éclairage.
W SEEMULLER : Considère comme essentielle l’intégration des CIL dans la
gestion municipale ; Il souhaite créer un poste spécifique dans son conseil
municipal de « Délégué aux CIL ».
- A propos de la ZAC : un éco quartier est envisagé ; Hyères ne doit pas
être la réserve foncière, ni la cité dortoir de Toulon
- Est resté très attentif aux problèmes spécifiques du quartier
La fête des voisins 2013 fut un succès. Le CIL souhaite renouveler cette
manifestation pour 2014 : la date retenue est le 23 Mai. Une information
spécifique sera donnée ultérieurement.

